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L’écho des projets
Le mois de juin touche à sa fin ... synonyme de vacances mais également
d'évaluations... Oser en Wapi fait aussi son bilan.

Fonds social Transport et Logistique
Le Fonds Social Transport et Logistique
(FSTL) est le Fonds de Sécurité
d’Existence pour les entreprises du
secteur du transport routier et de la
logistique. Il remplit trois grandes missions

Le projet OSER en Wapi a été initié au départ d’une demande d’information de
centres PMS et écoles de la région suite à l’obligation de mise en place d’activités
d’orientation pour les élèves du premier degré. L’IBEFE de Wallonie picarde, en
partenariat avec la Cellule d’Information Scolaire de la Province de Hainaut, a
souhaité y répondre en devenant un relais d’information sur les ressources
existantes en matière d’orientation et de sensibilisation aux métiers.

Des informations sur les actions et outils existants ont été recueillies lors des
- Paiement des avantages sociaux tables rondes organisées avec les CPMS et les écoles. Les expériences des
complémentaires aux ouvriers de ce partenaires de l’insertion, de l’emploi et de la formation, partagées lors d’autres
secteur
ou
remboursement
aux projets liés à l’orientation, ont complété le matériau récolté.
employeurs.

OSER en Wapi est alors créé afin de proposer aux acteurs de terrain
- S’efforcer d’éliminer les points critiques accompagnant un public en recherche d’orientation (scolaire, professionnelle)
du secteur dans le domaine de l’emploi et différentes ressources :
de la sécurité d’existence.

- Répertoire d'outils : Rassemble des fiches descriptives d’outils de sensibilisation,
- Encourager la formation continue des d’orientation et de découverte des métiers.
ouvriers du secteur, notamment par le
soutien, d’une part aux formations de base
donnant accès au métier de conducteur de
poids lourds et d’ouvrier logistique et,
d’autre part, aux opérateurs de formation
afin d’élaborer une offre de qualité
répondant aux besoins du secteur.
www.fstl.be -- vincent.desrumaux@sftl.be
Contact :
oserenwapi@gmail.com
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Un projet à partager ?
Une expérience à relater ?

A vous la parole !
Faites-nous part de vos initiatives en
matière d’orientation … Elles apparaîtront

- Catalogue d'actions : Récapitulatif sous forme de calendrier annuel (année
scolaire) des actions et projets de sensibilisation/découverte des métiers
développés en Wallonie picarde et en FWB
- Newsletters : Lettres numériques mensuelles informant d’actualités concernant
l’orientation, la sensibilisation et la découverte des métiers. Possibilité pour les
partenaires de partager un projet, mettre en avant une expérience ou faire part
d’initiatives en matière d’orientation.
- Initiatives spécifiques : Journées de découverte d'outils (mars 2015), ateliers de
présentation du centre de ressources (octobre 2015), rencontres avec les Fonds
sectoriels (avril 2016) ,... Oser en Wapi propose l'organisation d'initiatives
spécifiques pour vous informer et vous offrir des moments d'échanges sur les
actions et ressources disponibles !
- Centre de ressources : Centralisation, référencement et mise à disposition des
outils d’orientation, de sensibilisation et de découverte des métiers et secteurs.
Recensement annuel des actions d’orientation, de sensibilisation et de découverte
des métiers et secteurs organisées dans la région.
Le Centre de ressources est situé dans les locaux de l’IBEFE. Il centralise les outils
récoltés et les met à disposition des partenaires locaux d’enseignement et de
formation et des acteurs de l’orientation.

A la veille de son premier anniversaire, l'équipe Oser en Wapi sollicite votre avis.
Nous vous remercions pour votre participation à notre enquête en ligne :
http://goo.gl/forms/01OG6n9DkOkMl5tr1

dans les prochaines newsletters !
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